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Ethique et endodontie

Les enjeux induits par l’évolu-
tion des pratiques médicales 
imposent désormais une réflexion 

sur la finalité de nos actes. Cette réflexion 
définit l’éthique médicale. L’éthique s’appuie 
sur le respect de principes envers le patient 
(autonomie, bienfaisance, non-malfaisance 
et justice) et une attitude loyale, intègre et 
consciencieuse du praticien dans la prise 
en charge du patient. L’éthique n’est pas 
un jugement de valeur (comme la morale 
qui approuve ou réprouve, récompense 
ou sanctionne), ni un code de bonnes pra-
tiques (comme la déontologie), mais une 
démarche. Elle procède d’une réflexion 
active et interactive sur les valeurs 
humaines à préserver et les notions de pro-
tection de la personne que ce soit dans le 
cadre de la recherche ou du soin. Elle étu-
die les hiérarchies de valeurs et les critères 
de choix, particulièrement dans le domaine 

de la santé (1). Beaucoup de décisions 
appliquées à notre exercice quotidien sont 
évidentes à prendre et bien souvent relé-
guées à de bonnes habitudes plutôt qu’à 
des délibérations ou des réflexions difficiles 
en termes de choix consciencieux (2). Dans 
certaines circonstances, notre propre intui-
tion clinique ne suffit pas pour valider nos 
choix thérapeutiques et une évaluation plus 
approfondie s’impose. « L’éthique appa-
raît lorsque nous faisons face à des impé-
ratifs contraires ou antagonistes, lorsque 
l’acte médical et la décision préalable n’ont 
rien d’évident, lorsqu’il y a simultanément 
pluralité de valeurs, donc de choix… » (3). 
Face à de tels dilemmes, différentes théo-
ries éthiques ont été développées (4) parmi 
lesquelles l’approche réflexive par principes 
qui propose de décomposer nos actions en 
quatre principes ainsi définis (5) :
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RÉSUMÉ SUME
La relation soignant-soigné évolue dans un cadre très particulier, unique et sin-
gulier. Ce cadre doit être envisagé dans une dimension éthique, celle du respect 
de la personne dans sa dignité et son autonomie. En chirurgie dentaire, cette rela-
tion s’établit souvent autour de problématiques endodontiques, que ce soit dans le 
cadre d’une urgence infectieuse ou inflammatoire, de la nécessité de dépulper ou 
non, de la possibilité de conserver une dent ou non. Elles sont au carrefour de déci-
sions et d’actes touchant au corps du patient. Quand les conditions le permettent, 
le traitement envisagé sera conservateur et respectueux de l’intégrité physique du 
patient. 

IMPLICATION CLINIQUE SUME
Les processus de décisions cliniques en endodontie doivent intégrer des para-
mètres éthiques.
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• le principe d’autonomie est la norme qui prescrit de res-
pecter les capacités de prise de décision des personnes 
autonomes,
• le principe de bienfaisance correspond à un groupe de 
normes qui visent à procurer des bénéfices et qui éva-
luent les bénéfices par rapport aux risques et aux coûts,
• le principe de non-malfaisance est la norme qui pres-
crit d’éviter de nuire au patient,
• le principe de justice correspond à un groupe de normes 
qui prescrivent la répartition équitable des bénéfices, des 
risques et des coûts.
L’odontologie est le lieu de confrontations à des situations 
où les décisions font intervenir plusieurs de ces principes, 
souvent conflictuels. Cet article a pour but d’envisager 
l’endodontie à la lumière des principes d’éthique médi-
cale et des notions d’information et de consentement aux 
soins tels énoncés dans la loi du 4 mars 2002.

L’INFORMATION AU CŒUR DE  
LA RELATION PRATICIEN-PATIENT
La relation soignant-soigné est une relation en mouve-
ment, dépendante du contexte sociétal et culturel, ainsi 
que de l’avancée de la science. Dans le cadre des pra-

tiques de soins, la loi du 4 mars 2002 est le reflet d’une 
certaine évolution de la reconnaissance des « droits du 
malade ». Cette loi signe une transformation profonde 
des bases de la relation de soin. L’obligation d’informer le 
patient est non seulement un préalable à toute recherche 
de consentement, mais s’érige comme le garant du prin-
cipe fondamental de sauvegarde de la dignité de la per-
sonne (6) (tableau 1). Les notions d’information et de 
consentement supposent l’existence d’une communica-
tion réciproque et de qualité au sein de la relation soi-
gnant-soigné. Le respect de l’autonomie n’est donc pas 
un simple idéal mais une obligation professionnelle et 
répond à un schéma actualisé d’alliance thérapeutique 
entre le praticien et le patient.
La loi du 4 mars 2002 oblige le praticien à mettre en 
œuvre information et consentement au cœur de la rela-
tion de soin.
L’information doit être donnée de manière loyale, claire et 
appropriée, elle « incombe à tout professionnel de santé 
dans le cadre de ses compétences et dans le respect des 
règles professionnelles qui lui sont applicables » (7). La 
délivrance de l’information, tout comme la communica-
tion autour du diagnostic et des thérapeutiques doivent 
être appropriées. Considérer le patient comme coacteur 
dans la prise de décision et lui déléguer ainsi une part 
de responsabilité ne font pas de lui une personne initiée 
à la pratique dentaire. C’est donc au chirurgien-dentiste 
non seulement d’informer, mais également d’inciter le 
patient à s’interroger et à s’investir dans le traitement et 
son déroulement. Dans une pratique quotidienne et par 
habitude, le praticien va transmettre des informations qu’il 
juge lui-même nécessaires au patient. Cette information 
doit être réévaluée et adaptée aux besoins de chaque 
patient (8). L’information fournie pourrait être envisagée 
comme le reflet d’un équilibre entre ce que le praticien 
estime que le patient devrait savoir (directement dépen-
dant des connaissances, compétences et valeurs person-
nelles du praticien) (9) et ce que le patient souhaiterait 
effectivement savoir (en fonction de ses propres valeurs) 
(10). Le praticien se voit donc investi d’un rôle pédago-
gique, le niveau de compliance et de confiance du patient 
étant directement lié à sa capacité à comprendre et à 
adhérer au traitement proposé. 
La Haute Autorité en Santé a publié en mai 2012 des 
recommandations de bonne pratique à propos de la 
« Délivrance de l’information à la personne sur son état 
de santé » venant illustrer la loi du 4 mars 2002 (11) 
(tableau 2). Reste à définir ce que devrait contenir une 
information préalable à un traitement endodontique. Faut-
il envisager une explication sur la pose de la digue, la 
probabilité de fracture instrumentale, de perforation, d’ac-
cident d’irrigation, de qualité d’obturation, de pronostic de 
cicatrisation ? Sans doute pas pour la plupart des patients. 
Les patients doivent néanmoins comprendre la complexité 
du traitement ainsi que les possibilités d’aléas théra-
peutiques, d’échecs et les raisons qui peuvent y mener 
(voir article sur le pronostic). Les professionnels de santé 
doivent faire leur possible afin d’accompagner les patients 

Tableau 1 - La loi du 4 mars 2002 

Précise que : « Toute personne a le droit d’être informée sur son 
état de santé. Cette information porte sur les différentes investiga-
tions, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur 
utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques 
fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent 
ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les consé-
quences prévisibles en cas de refus ».

Tableau 2 - Recommandations de bonne pratique  
à propos de la « Délivrance de l’information  
à la personne sur son état de santé » HAS, 2012.

L’information « porte tant sur des éléments généraux que sur des 
éléments spécifiques, tenant compte des connaissances médi-
cales avérées :
-  l’état de santé de la personne et son évolution le plus souvent 
observée. En cas de  maladie, elle porte sur ses caractéristiques 
et son évolution habituelle avec et sans  traitement, y compris en 
ce qui concerne la qualité de vie ; 
- la description, le déroulement et l’organisation des investiga-
tions, des soins, des actes  envisagés et l’existence ou non d’une 
alternative ; leurs objectifs, leur utilité, leur degré d’urgence ; les 
bénéfices escomptés ; les suites, les inconvénients, les compli-
cations et les risques fréquents ou graves habituellement prévi-
sibles  ; les conseils à la personne et les précautions qui lui sont 
recommandées ;
- le suivi et ses modalités en fonction des solutions envisagées. »
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et les conseiller dans leur processus de choix tout en les 
informant des risques encourus pour chacun d’eux (12).

L’INFORMATION LORS DE  
LA CONSULTATION D’URGENCE 
ENDODONTIQUE
Le devoir éthique et déontologique du chirurgien-dentiste 
est de tout entreprendre pour gérer l’urgence d’un point 
de vue infectieux, fonctionnel et douloureux. C’est dans 
ce contexte singulier d’un patient en situation de vulnéra-
bilité que le praticien doit être capable de communiquer 
efficacement certaines informations sur la nécessité du 
traitement préconisé. Aucune décision entraînant un 
engagement irréversible ne doit être prise lors de cette 
consultation. Le praticien ne peut juger a priori, dans une 
situation de contexte clinique altéré, si le patient serait 
prêt à modifier ses habitudes d’hygiène orale et à s’enga-
ger dans une série de soins afin de pouvoir bénéficier d’un 
traitement conservateur. Il ne peut sous-estimer ce que le 
patient serait capable de faire avant de lui avoir fourni les 
informations sur la situation clinique et l’équation en jeu 
entre maintien de la vitalité pulpaire et dépulpation ou trai-
tement endodontique et extraction.
85 % des urgences dentaires seraient d’origine endo-
dontique (pulpaire et périapicale) (13). Cette probléma-
tique endodontique se retrouve donc au cœur des liens 
qui vont se tisser entre le praticien et le patient que ce 
soit lors du premier contact en situation d’urgence ou sur 
le long terme.

ÉLABORATION DU PROJET DE SOINS
Le processus décisionnel s’intègre dans une prise en 
charge globale et amène à faire participer le patient aux 
décisions (tableau 3). Si la dent est jugée conservable 
à condition qu’un traitement endodontique suivi d’une 
reconstitution coronaire soient effectués, le praticien ne 
pourra réaliser ce traitement sans la participation active 
du patient. Cela sous-entend que le patient comprenne 
l’intérêt de conserver cette dent et qu’il appréhende clai-
rement ce que cela implique en termes d’investissement 
personnel : coût et temps à consacrer aux différentes 
étapes du soin, niveau d’hygiène buccale satisfaisant. 
Ainsi face à une situation clinique, plusieurs temps théra-
peutiques vont intervenir :
• le premier temps est celui de la gestion de l’urgence 
comprenant : délivrance de l’information et recherche du 
consentement à propos de l’acte d’urgence en lui-même, 
gestion de la douleur et de l’infection, initiation de la rela-
tion praticien-patient,
• le deuxième temps est celui de la délivrance des infor-
mations ayant trait spécifiquement au traitement proposé 
et de l’approfondissement de la relation mise en place,
• le troisième temps est celui de la réévaluation et des 
prises de décisions. Réévaluation de la part du praticien 
dans la prise en charge globale du patient, réévaluation 
de la part du patient dans ses capacités et motivation 
à s’engager dans le déroulement du plan de traitement. 

Une jeune femme de 28 ans se présente en urgence pour une pulpite 
sur 16. Elle est très anxieuse au regard des soins dentaires et vous 
demande avec insistance d’extraire la dent. À l’examen clinique 
absence de plusieurs dents et présence de nombreuses lésions 
carieuses et de plaque en quantité importante. Son anxiété est due  
à la peur de souffrir et aux bruits des instruments. Vous lui proposez 
d’écouter de la musique, lui expliquez que le soin sera fait sous 
anesthésie et dans ces conditions elle accepte de se laisser soigner. 
Lors de ce rendez-vous d’urgence, l’ouverture de chambre est 
réalisée et vous expliquez à la patiente que la dent sera conservable 
après traitement radiculaire et reconstitution coronaire. Les trois 
séances suivantes sont consacrées aux autres dents faisant souffrir 
la patiente : soins de 13, 17 et traitement endodontique de 34.
Tout au long de ces rendez-vous, vous insistez à chaque fois sur 
l’importance du brossage et pratiquez un enseignement à l’hygiène 
orale mais aucune amélioration n’est observée. Vous êtes mal  
à l’aise à l’idée que cette jeune femme perde encore d’autres dents 
qui seraient conservables si les conseils prodigués étaient suivis. 
Vous vous évertuez à lui redonner un rendez-vous pour réaliser  
le traitement endodontique de 16 en lui expliquant à nouveau  
qu’il ne pourra être entrepris que si le brossage s’est amélioré. 
Quelques jours plus tard, la patiente laisse un message à votre 
assistante et lui formule le désir d’extraire cette dent.

Synthèse de la situation : au vu de la réaction de la patiente,  
il apparaît clairement que vous n’aviez pas un objectif commun 
de traitement. Bien que vous ayez pris le temps de lui fournir 
les informations, elle ne semble pas adhérer à votre projet 
thérapeutique, à vos souhaits de traitement. De toute évidence 
celle-ci ne souffre plus et ne tient pas à s’engager davantage.

Point de vue éthique : la délivrance de l’information ne peut 
se résumer à une action unilatérale du praticien vers le patient, 
mais doit servir de tremplin à la communication entre les deux 
protagonistes. Ce temps bien défini permettra de déterminer  
un projet de soin répondant à des objectifs communs, aboutissant  
à l’obtention du consentement et à la mise en œuvre de soins 
réalistes au vu de la situation clinique et des souhaits du patient.  
Le traitement endodontique ne peut être considéré que comme  
le traitement d’une dent hors de tout contexte. C’est un patient dans 
sa globalité qui est pris en charge, il est autonome et participe aux 
prises de décisions et à la responsabilité des choix thérapeutiques. 

1
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C’est lors de cette étape que le praticien et le patient 
vont fixer des objectifs communs de traitement et cadrer 
le projet de soin. Ils vont ainsi décider ensemble d’une 
conduite à tenir.
Une prise en charge globale, « éthique » du patient, doit 
répondre aux principes de bienfaisance, de non-malfai-
sance et d’autonomie et ceci passe avant tout par une 
prise en charge adaptée à chaque patient. Une réflexion 
s’impose en termes de bienfaisance et de non-malfai-
sance sur le fait d’entreprendre des traitements endo-
dontiques chez des patients ne souhaitant pas faire 
d’effort afin de conserver leurs dents (fig. 1) et inverse-
ment d’indiquer des extractions sur des dents a priori 
conservables chez des patients qui auraient adhéré à un 
traitement conservateur (fig. 2).

CONSENTEMENT
Le consentement intervient comme l’aboutissement d’un 
processus comprenant plusieurs étapes : l’explication de 
la situation au patient, la réalisation des examens com-
plémentaires, la pose d’un diagnostic, la présentation des 
différentes options thérapeutiques, les risques et béné-
fices inhérents à chacune des options, le coût et le temps 
nécessaire à la réalisation des différents traitements, un 
temps de discussion avec le patient, l’évaluation de la 
compréhension des informations transmises au patient, 
l’avis du patient et enfin l’obtention explicite du consen-
tement (14). Il ne peut être envisagé comme un événe-
ment statique, unique et isolé en début de traitement, 
mais comme un processus continu dans lequel le patient 
peut se rétracter à tout moment (15). Les soins sont la 
plupart du temps réalisés en plusieurs étapes et sur plu-
sieurs rendez-vous et le bon déroulement du traitement 

Dent conservable a priori
(présence justifiée dans la fonction globale masticatoire  

et dans le plan de traitement prothétique)

Dent non 
conservable

Si consentement : 
extraction

Principe de  
bienfaisance : 
gestion de la 

problématique 
infectieuse et 
fonctionnelle

Information : 1 seul 
traitement indiqué Contexte global correct Contexte global altéré

Information :  un seul 
traitement indiqué

Information :  plusieurs choix 
thérapeutiques

Traitement 
endodontique  

et reconstitution 
coronaire

Si patient compliant 
et consentent

Traitement 
endodontique  

et reconstitution 
coronaire

Prise en charge 
adaptée : respect 

du principe 
d’autonomie  

et de bienfaisance

Principe  
de bienfaisance : 

conservation  
de l’intégrité 

physique du patient

Extraction 
implantation

Si patient  
non compliant

Si 
consentement : 

extraction

Principe de non-
malfaisance : 
gestion de la 

problématique 
infectieuse  

et fonctionnelle

Quel pronostic 
pour des soins 
réalisés dans 

des mauvaises 
conditions 

d’hygiène buccale ?
Est-ce bienfaisant 

à long terme ?

Pas de 
consentement  
à l’extraction

Non respect 
du principe de 

bienfaisance et de 
non-malfaisance
non respect de 

l’intégrité physique 
du patient

Tableau 3 - Processus de décision éthique dans un contexte de pathologie pulpaire.



Réalités Cliniques 2014. Vol. 25, n°1 : pp. 5-10 9

Ethique et endodontie

Vous recevez une patiente de 30 ans en consultation pour  
un deuxième avis. À l’examen buccal, 16 présente une carie 
occlusale juxtapulpaire et l’on note l’absence de 26 (extraite  
dans son enfance). Aucune autre présence de lésion carieuse,  
peu de présence de plaque, hygiène correcte. La patiente présente 
des douleurs sur 16 depuis quelques mois et a récemment consulté 
en urgence. Il lui a été proposé de procéder à l’extraction de cette 
dent et à la pose d’un implant en justifiant que la dent ne pouvait 
être soignée. À l’examen clinique, il apparaît clairement que la carie 
est très profonde mais ne remet pas en cause la conservation de  
la dent après traitement endodontique et reconstitution prothétique.

Point de vue éthique : selon le principe de bienfaisance  
le praticien se doit de respecter l’intégrité physique de la personne 
et donc de proposer des traitements les plus conservateurs 
possible. Certes, le patient ne maîtrise pas les connaissances 
scientifiques pour juger de la situation clinique. Cependant  
il est en droit de recevoir les informations éclairées concernant  
son état de santé, lui permettant ainsi de décider ce qu’il juge  
lui être le plus favorable. Ne proposer à la patiente que la solution 
extraction – implantation ne répond ni au principe de bienfaisance 
et de non-malfaisance ni au principe d’autonomie. Il ne répond  
pas au principe de bienfaisance en ce sens où il ne propose pas  
en première intention un traitement conservateur respectueux  
de l’intégrité physique alors qu’il est techniquement réalisable. 
Il ne répond pas au principe d’autonomie dans ce sens où 
l’information délivrée n’a pas été complète et loyale. Les différentes 
alternatives thérapeutiques n’ont pas été proposées à la patiente 
et donc celle-ci n’a pas pu exercer son autonomie dans le cadre 
du processus décisionnel. Il ne répond pas au principe de non-
malfaisance, « primum non nocere » qui aurait préconisé, dans le 
cas où le praticien ne se sentait pas capable de réaliser le traitement 
endodontique, d’orienter la patiente vers un confrère compétent. 

amène parfois à réévaluer, en cours de soin, une situation 
non anticipée pour laquelle le patient doit être informé en 
temps réel. Le patient, en tant que personne autonome 
peut donc à n’importe quel moment retirer ce consen-
tement si le projet thérapeutique auquel il a consenti en 
début de traitement se voit modifié (16).
De nombreuses réflexions ont accompagné la forme que 
devaient prendre l’information et le consentement. Long-
temps implicite (17) et donc verbale, l’évolution légale et 
la jurisprudence ont formalisé la place du consentement 
écrit. Le consentement doit être formulé par écrit dans 
sept cas : le prélèvement d’organe sur personne vivante, 
l’interruption volontaire de grossesse, l’expérimentation 
humaine, les études à caractère génétique, l’assistance 
médicale à la procréation, la chirurgie esthétique et les 
transfusions sanguines. Outre ces situations, le recueil 
du consentement répond davantage à une démarche. 
« le processus de la démarche est plus important que 
le recueil écrit du consentement » (18) qui ne peut seul 
attester de la qualité d’une information délivrée. Cette 
démarche peut se refléter dans différents éléments for-
mant un « faisceau de présomptions » comme le temps 
consacré au patient, le nombre de rendez-vous, la traça-
bilité dans le dossier médical des grands thèmes abordés 
et des difficultés éventuelles, la présence de schémas 
explicatifs, les courriers adressés aux correspondants, 
les éléments concernant les différentes propositions thé-
rapeutiques.

CONCLUSION
Ces dernières années, les lois viennent réaffirmer le 
respect de la dignité des patients. Nous passons d’un 
modèle paternaliste, bienfaisant, centré sur le seul béné-
fice thérapeutique, où le pouvoir décisionnel appartenait 
au médecin, à un modèle donnant priorité au principe de 
respect de l’autonomie, centré sur le respect de la liberté 
des personnes (19). L’alliance thérapeutique est dès lors 
repensée et la décision médicale s’inscrit de fait dans un 
processus relationnel aux multiples facettes. Les deux 
acteurs de cette relation praticien-patient ont chacun leur 
rôle à jouer. Le praticien fort de ses connaissances éva-
lue le contexte clinique et la possibilité de réaliser un trai-
tement endodontique. Il se doit de fournir les informations 
claires et loyales sur la situation clinique. Le temps néces-
saire à la discussion et à la réévaluation est primordial et 
doit être systématisé. Le patient de son côté, a le choix 
de suivre les conseils prodigués et de décider ou non 
d’entreprendre les différents traitements proposés (20). 
Cette prise de décision doit se faire conjointement et être 
le reflet de la procédure d’information et de consentement 
avant tout basée sur le dialogue. Une telle démarche de  
« vigilance éthique » s’impose désormais au praticien et 
le rend garant du respect de la personne dans son inté-
grité physique et dans sa dignité.

2
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Réponses                                                                    

1. c ; 2. a ; 3. b 

AUTO ÉVALUATION 

1. La prise de décision thérapeutique appartient  :
a. uniquement au patient
b. uniquement au praticien
c. se construit tout au long de la relation praticien-patient 

et est la résultante d’une entente entre le patient et son 
soignant

2. La loi du 4 mars 2002 relative aux droits des 
malades et à la qualité du système de santé 
modifie la relation praticien-patient :

a. en donnant une place prépondérante à l’information et 
au consentement éclairé

b. en rendant le patient responsable de la compréhension 
des informations qui lui sont transmises

b. en rendant le consentement écrit obligatoire en toutes 
circonstances

3. Le principe d’autonomie est  à envisager :
a. comme l’autonomie du praticien au sein de la relation 

praticien-patient
b. comme la norme qui prescrit de respecter les capacités 

de prise de décision des patients autonomes
c. comme facultatif dans les processus de décisions 

cliniques.

ABSTRACT

ETHICS AND ENDODONTIC CARE   
The doctor-patient relationship has evolved in a 
unique and very special context, which should be 
considered in an ethical perspective, that of respect 
for the individual, his dignity and his rights. In dental 
surgery, this relationship often comes into play 
around endodontic problems, whether in the context 
of an infectious or inflammatory emergency, whether 
or not pulpectomy is required, or whether or not a 
tooth should be removed. These “crossroads” are 
decisions and actions affecting the patient’s body. 
When conditions permit, the proposed treatment 
must be conservative and must respect the patient’s 
physical integrity.

RESUMEN

ÉTICA Y CUIDADOS ENDODÓNCICOS   
La relación dentista-paciente evoluciona en un 
marco muy especial, único y singular. Este marco 
debe ser considerado en una dimensión ética de 
respeto de la persona en su dignidad y su auto-
nomía. En cirugía dental esta relación se establece 
a menudo en torno a problemáticas endodóncicas, 
ya sea en el marco de una urgencia infecciosa o 
inflamatoria, en la necesidad de despulpar o no, y 
hasta en la posibilidad de conservar un diente o no. 
Estas problemáticas se entrecruzan con la toma de 
decisiones y actos relacionados con el cuerpo del 
paciente. Cuando las condiciones lo permitan, el 
tratamiento previsto será conservador y respetuoso 
de la integridad física del paciente.
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